
* Tract à lire sur l'air de "Tiens voilà du boudin" pour ne pas finir dans la merde.

Tenté(e) par le R.S.A. ? Mais connais-tu les 4 têtes de la bête?

Le RSA Mirage
Tu penses gagner quelques miettes avec le RSA, 
fais bien tes calculs sinon...
... tu perds les cacahuètes (Exonération de la taxe 
habitation / octroi de la CMU / perte des 
allocations logement / prime de retour à 
l'emploi... ).

Le RSA Négrier
Les patrons n'avaient pas réussi à te soumettre au 
travail obligatoire, le RSA s'en chargera en te 
forçant à accepter des emplois à tout prix et sous 
n'importe quelles conditions.
Tes patrons ne te paient pas décemment, l'Etat 
t'offre un cache-misère.

Le RSA Vampire... 
Tu avais quelques économies sur un livret...
Tu viens de toucher une prime de licenciement...
.... on t'en ponctionne 3% et tu participes ainsi au 
financement de ton propre R.S.A.

Le RSA Big Brother
Tu prétends au R.S.A. ...
... révise ton arbre généalogique, demande à tes 
parents et tes enfants de te verser une pension 
alimentaire et intente leur un procès s'ils refusent.

... prépare toi à déballer/justifier ton emploi du 
temps et déclarer tes revenus tous les 3 mois, tu 
verras bien si tu y as encore droit.
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